
Master 2 33

Master 1 15

Aucun autre diplôme 7

Autre diplôme* 4 Effectif : Effectif :

Nb % obs.Nb % obs.

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A

Technicien, agent de maîtrise, cat.B

Employé, ouvrier, cat.C

Nb % obs.

Fonction publique

Entreprise privée

Org. non lucratif ou assoc.

Prof. libérale ou indépendant

Autres

Entreprise publique

Nb % obs.Nb % obs.

CDI, fonctionnaire, prof.libérale

CDD

Autres contrats

Licence 3 Autre diplôme

Satisfait (97%) Insatisfait (3%)

La situation des diplômés au 1er décembre 2018 et au 1er décembre 2019.

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

20% 68% 12%

37% 42% 5% 15%A 30 mois

A 18 mois

AUTRE

Cette étude est menée auprès des diplômés 2017 de Licence 3, 30 mois après
l’obtention du diplôme. Elle est réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie
Etudiante (OREVE) de l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de
répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont effectuées. 2106
diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à
l'étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 1355 ont
répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 64,3 %.

Méthodologie :

86% 14%

86% 14%L'emploi correspond au niveau de formation

L'emploi correspond au domaine de formation

Nb % obs.
Le niveau de formation suivie des diplômés qui poursuivent des études 30 mois après
l'obtention de la licence.

Nb % obs.

Master 2

Autre formation*

Master 1

Femmes : Hommes :Inscrits : Diplômés : Répondants :

Selon le dernier diplôme obtenu, la Licence ou bien un autre diplôme obtenu par la suite.

(Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en
alternance ou service civique)
ns : non significatif

à 18 mois :

à 30 mois :
* diplômés occupant un emploi / diplômés

sur le marché du travail
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Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Degré d'autonomie

Relations avec les collègues

Responsabilités

Missions

Localisation géographique

Conditions de travail

Rémunération



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Doctorant contractuel Mener des recherches dans le cadre de la thèse. Mission d'enseignement et de vulgarisation scientifique. 13

Professeur stagiaire 79

Institutrice Enseignement à des enfants qui viennent d'arriver en France, adapter les matières à leur statut international. 75

Babysitter Aller chercher des enfants à l'école, s'occuper d'eux, veiller à leur sécurité. 86

Professeur stagiaire en lettres modernes 79

Coordinatrice chantier insertion

Professeure des écoles stagiaire 86

Conseillère pédagogique Lien familles-élèves et enseignants.

Professeur des écoles Enseignement, apprentissage et gestion en tant que directrice de l'école maternelle. 79

Enseignante titulaire du premier degré Enseigner à des élèves du premier degré. 86

Chargée de clientèle Traiter les demandes des clients par téléphone ou par mail, essayer de régler leurs problèmes. 86

Adjointe du patrimoine et des bibliothèques Responsable des actions culturelles de la bibliothèque départementale. 36

Coordinatrice de la vie associative Chargée de projet, de recherche de financement, de communication et de coordination de bénévoles. 75

Cheffe de projet digital Gestion de projet web, liaison avec les prestataires et les commanditaires, maintenance de sites web. 75

Journaliste reporter/matinalier Travaux journalistiques et radiophoniques : reportages, interviews, présentation de journaux. 86

Parcours sciences politiques

Licence 3 : Lettres

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Parcours humanités

Parcours cultures contemporaines

Parcours lettres modernes



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Chargée de veille et mission sûreté
Mettre en place et procéder au suivi des protocoles de sécurité du personnel déployé sur les missions partout dans le monde. Participer à l’élaboration du budget sureté et sécurité. Mettre à 
jour quotidiennement les fiches pays et fiches d’incident et rédiger des fiches réflexes et de retour d’expérience des expatriés. Effectuer des missions d’audit sûreté dans les pays de 
déploiement de l’agence.

75

Chargée de projet Dossier de subventions (autant nationales qu'européennes). Animation de site de transition écologique. 75

Chargé de mission bi-mutualiste Organiser les instances, les conseils d'admininistrations, assemblées générales, coordination entre les différents états généraux. 75

Journaliste Chargé de rechercher des sujets d'actualités dans le territoire d'exercice, la prise de contact avec les intéressés, l'écriture d'articles, la prise des photos. 37

Journaliste reporter d'images Journaliste reporter d'images : construire des reportages d'actualité en images, donc tournage et prise de son. 31

Animatrice socio-culturel (service civique)
Prendre du temps avec les personnes qui arrivent dans le centre d'hébergement, ateliers de discussion, favoriser l'autonomie, organiser des sorties, faire du lien socio-culturel avec d'autres 
centres ou associations.

86

Chargée de missions 75

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Concours de la fonction publique Agrégation de Lettres modernes 33

Diplôme d'Université Certificat d'aptitude au métier d'orthophoniste 87

Master 1 MEEF lettres mordernes 75

Master 1 Métiers de la culture 59

Master 2 Livres et médiations 86

Préparation au concours Arts appliqués 37

Parcours cultures contemporaines

Parcours CPGE

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Lettres (suite)

Licence 3 : Lettres

Parcours sciences politiques

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Diplôme d'Etat éducateur spécialisé 86

Concours de la fonction publique Préparation de l'agrégation de lettres modernes 44

Diplôme d'Etat Auxiliaire de puériculture 78

Master 1 Ingénierie des médias de l'éducation 86

Master 2 MEEF 1er degré 79

Master 2 Métiers du livre et de l'édition parcours bibliothécaire 14

Concours de la fonction publique Agrégation 86

Master 2 Stratégies et gouvernances métropolitaines 33

Master 2 Parcours relations internationales et diplomatie 29

Master 2 Human rights and humanitarian action 75

Master 2 Coopération internationale en éducation et formation 75

Master 2 Sociologie générale 75

Autre Centre de formation des journalistes 75

Master 2 Ethnologie et anthropologie sociale 75

Master 2 Affaires européennes spécialité énergie 75

Master 2 Communication entreprises institutions et risque (CELSA) 75

Master 2 Diplôme-master d'Institut d'Etudes Politiques 69

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Lettres (suite)

Parcours lettres modernes

Parcours sciences politiques



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Société, culture et politiques en Europe dans un contexte mondial 99

Master 2 Alternatives urbaines et démarches expérimentales dans l'espace public 77

Licence 3 : Lettres (suite)

Parcours sciences politiques

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête


